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Quatre nouvelles especes asiatiques du genre Apristus Chaudoir

(Insecta, Coleoptera, Carabidae)

Par Joaquin Mateu

Mateu, J. (1991): Description of four new species belonging to genus Apristus

Chaudoir, from Asia (Insecta, Coleoptera, Carabidae). - Spixiana 14/3: 267-273.

Description de quatre nouvelles especes du genre Apristus Chaudoir, provenantes

de l'Asie: une (A. transcaspicus) de l'Asie occidentale; deux autres (A. cephalotus et

A. gracilis) de l'Inde; la quatrieme (A. apiceciliatus) du Vietnam. D'autres especes

inedites sont encore ä decrire du Continent asiatique. En effet, ce genre de Lebien a

une systematique particulierement ardue par la grande homogeneite que presentent,

ä l'echelon mondial, la plupart de ses especes. Ceci a fait souvent negliger leur etude

de la part des specialistes.

Dr. Joaquin Mateu, Estacion Experimental de Zonas Aridas, c/General Segura, 1,

04001 Almeria, Espagne.

Introduction

Les especes que nous allons decrire maintenant son relativement faciles ä caracteriser par quelques

traits speeifiques qui les detachent, parmi l'ensemble homogene des Apristus, ä travers leur aire geogra-

phique presque mondiale. Ainsi la systematique de ce genre s'avere fort delicate. Si parmi d'autres gen-

res voisins, tels Microlestes Schmidt-Goebel et Syntomus Hope, l'homogeneite est de rigueur, 1 'etude

des organes sexuels o et o (notamment pour Microlestes), nous öftre un solide point d'appui taxonomi-

que: tres notable pour Microlestes il l'est dejä beaueoup moins pour les Syntomus et encore moins pour

les Apristus. Ajoutons ä cela, que la variete ä l'interieur des especes n'est point negligeable et nous com-

prendrons ainsi, pourquoi ces petits Lebiens ont ete souvent delaisses par les entomologistes . .

.

Le genre Apristus est repandu sur l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amerique; il est inconnu de l'Au-

stralie. Leurs especes frequentent volontiers la proximite des cours d'eau, lacunes, barrages, lacs, etc.,

mais ils se retrouvent aussi parfois sur de terrains secs, plus eloignes de l'eau, comme ceci nous est ar-

rive ä Timessdelsine dans l'Ahaggar en saison seche (octobre), ou encore, comme a ete signale par nos

amis Balazuc et Fongond (1987) dans l'Ardeche. En fait, il s'agit des hvgrophiles, plus ou moins ripi-

coles, qui se cachent entre le gravier, le sable et les pierres proches de l'eau avec un sol humide. On les

trouve dans la plaine ou dans les montagnes de basse et de moyenne altitude, mais certaines especes

peuvent monter plus haut, ou vivre ä des latitudes assez hautes comme en Siberie, ou aux Etats Unis

d'Amerique et dans le Canada. En Europe occidentale et Centrale, aux Balkans, en Grece, les Apristus

sont relativement frequents; aussi en Afrique du Nord et, meme, dans le Sahara central (Ahaggan et

sur toute l'Afrique noire. En Amerique, le genre se connait depuis le Canada, aux Etats Unis, au Me-

xique, ä Cuba et en Amerique centrale jusqu'au Panama.
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Lc materiel

I e materiel Signale dans notre aitiele appartient donc au Museum d'Histoire Naturelle de Paris, un paratype

d'une des especes nouvelles au Musee de Bäle et entin une espece de finde an Musee d'Histoire Naturelle de Mu-

nich.

Apristus. transcaspicus, spec. nov.

(Abb. 1-5)

1 \ pes. I lolotype: ö" de Geok-Tapa, Turkmenie, URSS (sans date ni nom du recolteur), au Museum Nat. Hist.

Nat. de Paris. - Paratvpes: 3cfCf de la memc localite que l'holotype, dans les collcctions du Museum de Paris et

dans la Coli. J. Mateu.

Figs 1 5. Pronotum des Apristus. 1. transcaspicus, spec. nov. de Geop-Tapa, Turkmenie, USSR; 2. cephalotus,

spe< .
ii(i\

. de < Ihirodam, Inde; 3. apiceciliatus, spec. nov. de Hoa-Bihn, Tonkin; 4. gracilis, spec. nov. de Rishikesh,

Inde; 3. apex elytral d'Apristus apiceciliatus, spec. nov. de Hoa-Bihn, Tonkin.
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Longeur 3,8-3,9 mm. Aile. D'un noir profond assez brillant. Tete grande, aplanie sur le vertex; les

yeux moderement grands et convexes, pourvus de trois ou quatre rides juxtaoculaires, pas tres fortes,

sur les cotes; les tempes bien retrecies en arriere sont plus courtes que les yeux. Antennes longues et

fines depassant en arriere de trois articles la base des elytres.

Pronotum grand et transverse un peu plus large, 1,10, que la tete. Angles anterieurs saillants, les co-

tes arrondis et dilates en avant, brusquement etrangles dans leur tiers posterieur, ce qui donne Heu ä

une forte sinuosite laterale, les cotes tombant presque droits vers les angles posterieurs qui sont aigus

et saillants en dehors. Le sillon median est tres profond, etire depuis la base jusqu'ä presque le bord

anterieur qui est plus large que la base; le long de cette derniere Ton observe quelques courtes rides ä

demi effacees melangees ä une ponctuation peu visible et confuse et il en est de meme sur l'impression

transversale de l'avant. Quelques autres rides courtes et transversales sont visibles sur la surface prono-

tale, ainsi que des petits points le long du sillon median. Gouttiere laterale etroite (Fig. 1).

Elytres glabres, en dehors des minuscules microchetes visibles (ä fort grossissement), sous une lu-

miere tres rasante, le long des stries (de rigueur chez toutes les especes du genre), long. 1.35 mm, larg.

1 mm, paralleles. Humerus arrondis et dorsalement un peu aplatis. Stries lisses et pas tres profondes,

les cinq internes visibles, les autres effacees; intervalles lisses et ä peine convexes. Deux pores sur le 3
e

interstrie. Gouttiere laterale etroite. Bord apical subtronque-oblique, les angles internes brievement

arrondis, disjoints. Quelques petites soies eparses sur le bord apical et preapical.

Pattes assez longues et fines. Le metatarse (sans les ongles) legerement plus court que le metatibia.

Les 3 premiers articles des protarses chez le (f faiblement elargis.

Microsculpture de la tete ä mailies assez grandes et moderement incisees; sur le pronotum la micro-

sculpture est plus forte, les mailles plus petites et serrees sont faiblement transverses; sur les elytres, la

microsculpture est forte et transverse, avec de petites mailles tres serrees.

Edeage (Fig. 8) allonge, fin et subsineux, nullement arque, le lobe median dorsalement sinueux et

ventralement droit, un peu convexe au milieu; apex en pointe assez courte, attenuee et obtusement ar-

rondie au bout. Style droit en forme de bouton etire arrondi au sommet.

Remarques. Par la conformation de Pedeage, cette nouvelle espece ressemble VApristus coiffaiti Ma-

teu de la Grece (Fig. 10). Cependant, dans transcaspicus, spec. nov., le lobe median est moins sinueux

du cote dorsal, pointe apicale plus fine et attenuee, le style droit plus court, obtus et large. Mais les dif-

ferences morphologiques sont encore plus sensibles entre les deux especes que les ressemblances edea-

giennes: la forme du corps chez coiffaiti est bien plus petite, etroite, convexe et allongee, la tete peu

aplatie et sans rides juxta-oculaires, le pronotum petit et peu transverse, avec una sinuosite laterale tres

longue, les angles posterieurs droits et non saillants, etc.; les elytres ont des stries presque effacees, la

microsculpture tres fine, etc. etc., autant de caracteres les differenciant aisement.

Derivato-nominis: du mot latin trans, au delä, et caspicus, c'est ä dire, la Caspienne.

Apristus cephalotus, spec. nov.

(Figs2, 6, 9)

Types. Holotype: C? de Chirodam, Ghat de Biru, Bengale? Inde IX-1897 (R. P. Cardon), in ex coli. Obcrthur,

au Museum Nat. Hist. Nat. de Paris.

Longeur 3,9 mm. Aile. Avant-corps bronze un peu verdätre; elytres mates d'une couleur rouge-bri-

que un peu foncee, avec l'apex et un peu les cotes en arriere, bronzes brillants. Antennes brunätres, pal-

pes et pattes rouges, plus clairs que les elytres, les tarses et le dernier article des palpes fonces.

Tete grosse, large et obtuse ( 1 , 1 0), un peu plus large que longue ( 1 , 1 1 ), la partie frontale et le Vertex

aplatis et deprimes, les yeux assez grands et convexes; les tempes courtes, plus courtes que les yeux,
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Fig. 6. Habitus d'Apristus cephalotus, spec. aov. de Chirodam, Inde.

Fig. 7. Habitus d'Apristus gracilis, spec. nov. de Rishikesh, Ende.

bien retrecies en arriere. Cinq fortes rides juxta-oculaires lc long du bord interne des yeux, quelques

autres courtes et un peu effacees sur l'epistome. Coli epais et convexc. Antennes longues et robustes

depassant en arriere lc prcmier tiers de la longueur elytrale, pubescentes ä partir de la moitie distale du

2' article et meine avec quelque soie sur le prcmier article.

Pronotum transverse, 1,45 plus large que long, asse/ convexe mais legerement deprime sur le dis-

que; bien elargi en avant, les anales anterieurs un peu avances, arrondis au bout; sinuosite laterale forte

au niveau du 3 posterieur de sa longueur, d'oü les cötes tombent droits sur les angles posterieurs qui

som grands, droits et un soupgon saillants. Sillon median tres profond, canalicule, long, s'effagant juste

avant la base et lc bord anterieur. Gouttiere laterale etroite sur tout si>n pareours, s'elargissant seule-

ment sur les angles posterieurs. Surtace pronotalc inegale, un peu rugueuse-ponetuee, les quelques ri-

des masquees par la forte microsculpture du fond | Fig. 2 1.
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Elytres ässez longs et larges, 1,39 plus longs que larges, dorsalement peu convexes avec les humerus
bien arrondis, les cötes presque paralleles; stries assez faibles, les six internes visibles, la 7

1'

et la 8
e
effa-

cees, ou presque; intervalles tres peu convexes, le 3
e
avec deux pores. L'apex est tronque, les angles in-

ternes sont presque jointifs ; surface lisse, pourvue seulement de microchetes que dans cette espece sont
plus longues que d'ordinaire. Microsculpture tres forte et serree ce qui leur donne un aspect mate.

Pattes assez robustes, pas tres longues, le metatarse plus court que le metatibia qui est 1,15 plus long
que celui-lä. Les protarses du cf avec les articles intermediaires moyennement elargis.

Microsculpture de la tete tres forte et rapeuse, les mailies presque cuadrangulaires masquent des

courtes rides et une ponctuation presque vestigiale; sur le pronotum la microsculpture se presente plus

inegale, avec les mailies plus petites, mais, aussi fortes et denses; enfin, sur les elytres les mailles sont

encore plus petites, mais regulieres et presque isodiametriques, tres fortes et serrees; ceci donne un
aspect mate ä toute la surface, excepte une courte orle apico-laterale et apicale plus brillante et bronzee
avec une microsculpture moins forte.

Edeage (Fig. 9) trapu, le dos bien convexe, le bord ventral rectiligne, le bulbe basal plutöt fin, l'apex

termine en pointe courte, attenuee et brievement arrondie au bout; le style gauche en forme de palette

sinueuse, le style droit, en bouton allonge arrondi au sommet.*

Remarques. La grosse tete ridee et aplanie, le Systeme de coloration elytrale et la presence des micro-

chetes relativement longues, etc., permettent de reconnaitre cephalotus de tous ses congeneres. Le

chromatisme peut rappeler vaguement certains exemplaires de YApristus subtransparens Mots., mais

la nouvelle espece s'en ecarte, d'abord, par sa taille bien plus considerable, par sa grosse tete aplanie

sur le front, par la couleur sombre de Pavant-corps, par celle des elytres rouge-brique avec Porle bril-

lant apicale, par ses pattes rouges en entier, par l'edeage (qui s'ecartent de ä ceux des A. transcaspicus

Mateu et A. coiffaiti Mateu) etc.

Nous pensons que Chirodam doit etre une localite de la prov. de Bengale dans l'Inde Orientale, oü

le pere Cardon recolta des insectes pendant de longues annees ä la fin du XIXe
siecle.

Derivato-nominis: du mot latin cephalus, tete, et de celui d'un geant ä grosse tete connu par oton ou othon.

Apristus gracilis spec. nov.

(Figs4, 7, 11)

Types. Holotype: ö\ de Rishikesh, Lokinan Bridge, N. Inde, Uttar Pr. 4-1-1989 (leg. Riedel), dans le Musee de

Munich, mais comme un pret permanent dans la coli. Baehr.

Longeur 4,2 mm. Microptere. Insecte bronze, fin et elance. Palpes, antennes et pattes d'un brun

noirätre.

Tete allongee, 1,20 plus longue que large, convexe, avec des yeux assez grands et saillants, les tempes

longues, plus longues que les yeux, faiblement convexes et moderement retrecies en arriere, cou epais.

Quatre longues et assez fortes rides juxtaoeulaires. Les palpes maxillaires ont les articles assez courts,

le dernier est acumine et un peu renfle, presque le double aussi long que l'avant-dernier. Antennes fines

et longues.

Pronotum relativement petit, 1,17 plus large que long, avec de petits angles anterieurs aigus et sail-

lants; peu dilate en avant, aussi large que la tete et longuement et progressivement retreci ä partir de

l'insertion de la soie laterale anterieure (en courbe tres douce), jusqu'ä pres des angles posterieurs qui

sont presque droits et legeremente saillants en dehors. Sillon median moderement incise atteignant

Malheureusement, une fois ledessin termine, un stupide aeeident de manipulation nous a fait desparaitre le lobe

median de la preparation, en nous laissant uniquement les m\ les et le segmeni genital.
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I igs 8—12. 1 deages dMprwtws. 8. transcaspicus, spec. nov. de Geok-Tapa,Turkmenie, USSR; 9. cephalotus, spec.

no\ . de Chirodam, Inde; 10. coiffaiti Mateu de Thivai, Grece; 1 1 . gracilis, spec. nov. de Rishikesh, Inde; 12. apice-

ciliatus, spec. nov. de Hoa-Bihn, Tonkin.

presque le bord anterieur, et, en arriere, ne depassant guere l'impression transversale posterieure. De
courtes rides longitudinales le long des bords anterieur et posterieur; quelques autres rides transversa-

les plus longues, d'un cöte et l'autre du sillon median, plus accentuees apres le disque. Gouttiere late-

rale tres fine et etroite (Fig. 4).

I 1\ ins allonges, convexes mais faiblement aplatis dorsalement, 1,40 plus longs que larges, retrecis

vers les epaules qui sont hautes et saillantes, les luimerus arrondis. Les cötes s'elargissent progressive-

ment vers l'apex jusqu'au tiers posterieur de leur longueur, d'oü se retrecissent de nouveau vers la

truncature apicale qui est oblique et un peu sinueuse; les angles internes sont petits et brievement ar-

rondis, les angles externes largement arrondis. Les trois stries internes legerement ponetuees, surtout

vers l'avant, la 4° et la 5
e sont encore vaguement visibles, les autres effaeees.

Pattes longues et fines. Le metatarsc plus court que le metatibia, qui est seulement 1 ,09 plus long que

le metatarsc (sans les ongles). Les protarses du ö" avec les articles asse/. allonges et faiblement elargis.

Microsculpture de la tete isodiametrique, les mailies assez profondes, petites et regulieres; sur le

pronotum elles sont un peu plus fines, petites et transverses; sur les elytres sont egalement petites et

fines, tnais plus regulieres et faiblement transverses.

Edeage (Fig. 11) un peu arque, moderement allonge, l'apex termine en pointe assez forte, courte,

peu attenuee et arrondie au bout; bulbe basal allonge; style gauche en palette apointee, le style droit

en bouton asse/ large, peu arrondi au sommet.

Remarques. Par sa forme svelte et allongee, avec de longues pattes et antennes, par son pronotum

petit par rapport a la tete qui est asse/ volumineuse et longuement ridee sur les cötes, par cememe pro-

notum pourvu d'une longue et faible sinuosite' laterale, par son edeage, etc, etc., cette nouvelle espece

est asse/ taeile a reperer parmi la generale homogeneite des Apristus connus.

Derivato-nominis: dumot hün gracilis = elance.
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Apristus apiceciliatus spec. nov.

(Figs3, 5, 12)

Types. Holotype: Ö\ du Tonkin, region de Hoa-Bihn, 1 934 (A. de Cooman), au Museum Nat. Hist. Nat. de Pa-
ris. - Paratypes: lOcfcf et $$ de la meine localite et recolteur que l'holotype, dates 1929; 18cfc? et 9$ de la

meme localite et recolteur que l'holotype mais dates de 1923 (ex coli. J. Clermont); 8 cf cf et $ $ de Hoa-Bihn, Indo
Chine (G. Babault); 1 ex. de le region de Hoa-Bihn, 1931 (A. de Cooman), tous au Museum de Paris et dans la coli.

J. Mateu; 1 ex. de Pa-Kha, Malaisie? 1914, ex coli. Dussault, au Musce Hist. Nat. de Bäle.

Longeur 3,3-3,7 mm. Aile. Noir ardoise. Antennes, palpes et pattes bruns. Tete convexe avec de

grands yeux; tempes tres courtes retrecies en arriere, sans aucune ride le long des yeux, le cou tres

epais; antennes longues depassant de 4 articles la base du pronotum.

Pronotum transverse et peu convexe 1,30 plus large que long, avec les angles anterieurs assez aigus,

saillants; peu arrondis sur les cötes, ä sinuosite laterale longue, ces derniers se retrecissent presque

jusqu'au cinquieme de la longueur pronotale, d'oü ils se redressent jusqu'aux angles posterieurs, qui

sont petits, obtus et faiblement saillants en dehors. Sillon median pas tres profond, n'atteignant pas le

bord anterieur qui est plus large que la base. Gouttiere laterale large (Fig. 3).

Elytres convexes, glabres, 1 ,37 plus longs que larges, sept stries assez profondes, la 8
C un peu effacee;

intervalles lisses et convexes avec deux pores sur le 3
e

. Gouttiere marginale pas tres large, la truncature

apicale arrondie, les angles internes disjoints, les externes tout ä fait arrondis; le rebord apical pourvu

d'une frange d'assez longs cils dores et equidistants.

Pattes longues, le metatibia 1,19 plus long que le metatarse. Les protarses du cf avec les trois articles

intermediaires elargis.

Microsculpture de la tete forte, avec les mailies quadrangulaires; celles du pronotum sont un peu

plus petites et faiblement transverses; celles des elytres, encore plus petites, quadrangulaires, presque

isodiametriques.

Edeage (Fig. 12) robuste, avec son bord dorsal bien convexe, le ventral droit; Papex termine en

pointe courte, robuste et arrondie au bout; le bulbe basal moderement fort et allonge. Style gauche en

palette ä extremite arrondie, style droit un peu subparallele, termine en bouton peu elargi ä son extre-

mite arrondi au sommet.

Remarques. Par la frange ciliee de ses elytres, on pourrait penser ä VApristus chinensis Jedlicka

(= grandis Andrewes), mais celui-ci est une espece bien distincte par sa grande taille, par sa pubescence

etendue sur toute la surface elytrale, ainsi que par ses stries et intervalles ponctuees; ces derniers etant

pourvus d'une rangee longitudinale de petits points alignes d'un cöte et l'autre de chaque strie. La cou-

leur est aussi d'un noir profond (et non ardoise comme chez apiceciliatus), etc. II en est de meme avec

VA. secticollis Bates, aussi du Japon et aussi ä elytres pubescents (glabres chez la nouvelle espece en de-

hors des microchetes habituelles), bien differents, donc, de la frange apicale de cils dores de V'Apristus

tonkinois. Les elytres glabres et la frange apicale de cils est un caracterc, unique jusqu'ä maintenant,

parmi le genre en question.

Derivato-nominis: des mots latins apex = sommet et cilium — cils.
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